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DEMAIN, C’EST LE JOUR DE LA TERRE

TITRE MENSUEL

S’approvisionner de façon responsable et
encourager l’économie sociale

Avez-vous fait la file
pour votre titre d’avril?

nement et développement durable
de Montréal 2015.

74 % de la valeur des
contrats en cours
en 2015 intègre des
critères de développement durable.
La STM soutient aussi l’économie
sociale, c’est-à-dire des entreprises de type coopératives, OBNL
ou mutuelles qui combinent à la
fois une mission sociale et une
activité économique.
Elle a notamment des ententes
avec deux de ces entreprises: Certex pour la récupération des uniformes et Insertech pour la récupération du matériel informatique.
CONNAISSEZ-VOUS LES INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES ET
SOCIALES DE VOTRE TRANSPORTEUR PUBLIC MONTRÉALAIS? ELLES
SE DÉCLINENT DE DIFFÉRENTES
FAÇONS. VOICI L’UNE D’ELLES.
Conscients du levier que représentent les approvisionnements
pour maximiser les bénéfices
du développement durable, nous
avons pris l’engagement d’amé-

liorer notre performance sociale,
économique et environnementale
à travers nos processus d’acquisition de biens et services.
Grâce aux efforts des dernières
années, 74 % de la valeur des
contrats en cours en 2015 intègre
des critères de développement durable. Notre démarche
d’approvisionnement responsable
s’est d’ailleurs distinguée au
Gala reconnaissance en environ-

En plus des avantages environnementaux indéniables liés au
détournement de l’élimination des
anciens uniformes et du matériel informatique, ces ententes
soutiennent l’économie locale et
l’accès au marché du travail à des
personnes qui font face à différents défis.
Source:  Rapport de développement
durable 2015

PRÉVOYEZ LE COUP ET ACHETEZ
VOTRE TITRE MENSUEL DU MOIS
DE MAI DÈS AUJOURD’HUI! À
PARTIR DU 20 DE CHAQUE MOIS,
LE TITRE MENSUEL DU MOIS
SUIVANT DEVIENT DISPONIBLE.
C’EST FACILE DE DÉJOUER LA
FILE, IL SUFFIT D’Y PENSER !
Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison avec
OPUS en ligne ? C’est très pratique! Il
permet l’achat de titres de transport
en ligne, sans avoir à se déplacer.
Imaginez :  vous êtes confortablement installé à la maison et vous

vous rendez compte que votre carte
OPUS doit être chargée. Grâce au
lecteur OPUS, en quelques clics,
vous aurez fait l’achat de votre titre
de transport, du confort de votre
foyer. Le lendemain ou dès le début
du mois suivant, vous serez bien
content de passer les tourniquets
sans avoir à vous arrêter ou faire la
file! Tous les titres de transport sont
disponibles pour l’achat en ligne.
N’attendez plus, achetez votre
lecteur OPUS !
14,49 $ plus taxes
stm.info/opusenligne

PROFITEZ-EN !

DES
ESCOUADES
OPUS EN LIGNE
EN STATION

VENDREDI 29 AVRIL
Bonaventure, Place-des-Arts
De 15 h 45 à 19 h

LUNDI 2 MAI
Laurier, Montmorency
Côte-Vertu, Bonaventure
De 7 h 15 h à 10 h

Bientôt, des escouades OPUS en
ligne seront présentes dans
quelques stations du réseau,
près des distributrices de titres.
Profitez-en pour poser vos
questions et faites l’achat de
votre lecteur sur place.

CONSERVER
SON
TITRE

Mont-Royal
De 7 h à 19 h
Peel, McGill, Bonaventure
De 16 h à 19 h

Pour toute la durée de
votre déplacement, votre
titre validé sert de preuve
de paiement.
passible d’une amende minimale de 150 $
plus les frais applicables

